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DESCRIPTION              
A concentrated liquid designed as a surface spray to kill the source of odors and eliminate odors that are 
present.  Formulated with bio-enzymatic action that biologically destroys odor. 
  
 
FEATURES   BENEFITS           
 

• Concentrated • Can be diluted up to 1:64 parts water for low end use cost. 
• Dual Action • Kills odors presently in the air as well as eliminating the source of the odor.  

Does not just mask the odor. 
• Fast Acting • Eliminates most odors in 60 seconds. 
• Broad Range Effective • Against tobacco smoke, urine, sweat, mold, mildew and odor caused by 

food decomposition. 
• Versatile • Use on garbage cans and bins, carpets, bathroom surfaces, sports gear, 

moldy surfaces, hospitality linens, and as a dog shampoo. 
• Fabric Safe • Does not leave any tacky residual to fabrics. 
• Pleasant Scent • Leaves surfaces and air smelling fresh and clean. 
• Animal Safe • Use at 1:10 parts water as a dog shampoo. 
 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
Spray on to surfaces and leave at the following dilution rates: 
 

Garbage trucks, bins, and heavy odor areas  1:1 part water 
Garbage trucks, bins, and light odor areas  1:4 parts water 
Carpets in extractor     1:64 parts water 
Carpets – direct spray     1:4 parts water 
Sports equipment     Use undiluted 
Bathroom surface spray    1:1 part water 
Bathroom washing solution    1:30 parts water 
Hospitality Linens     1:1 part water 
Mold & mildew      1:1 part water 
Dog shampoo      1:10 parts water 

 
SPECIFICATIONS              
 

Physical Form……………….. Liquid Specific Gravity…………. 1.000 
Colour…………………………. Opaque Shelf Life………………… 2 years plus 
Odour…………………………. Fresh Flash Point…………….… None 
pH ……………………………... 6.6 – 7.4 WHMIS…………………... Class D2B 
  TDG……………………… Not Regulated 
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DESCRIPTION              
Liquide concentré conçu comme atomiseur de surface pour détruire et éliminer la source des odeurs 
présentes. Formulée avec l’action bio-enzymatique qui détruit biologiquement les odeurs. 
  
 
CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
• Concentré • Peut être dilué jusqu’à 1:64 parties d’eau pour une utilisation à faible coût. 
• Action double • Détruit les odeurs présentes dans l’air tout en éliminant la source de ces 

odeurs. Ne fait pas que simplement masquer les odeurs. 
• Action rapide • Élimine la plupart des odeurs en 60 secondes. 
• Efficacité dans beaucoup 

de situations 
• Contre la fumée de cigarette, l’urine, la sueur, le chanci, la moisissure et 

les odeurs causées par la décomposition d’aliments. 
• Polyvalent • S’utilise sur les poubelles et conteneurs à ordures, tapis, surfaces des 

salles de bains, équipements de sport, surfaces infestées de moisissures, 
lingerie d’hospitalité et sert de shampoing pour chien. 

• Sécuritaire pour le tissu • Ne laisse aucun résidu poisseux sur les tissus. 
• Senteur agréable • Laisse une odeur fraîche et propre sur les surfaces et dans l’air. 
• Sécuritaire pour les 

animaux 
• S’utilise à 1:10 parties d’eau comme shampoing pour chien. 

 

APPLICATIONS ET DILUTIONS            
Pulvériser sur les surfaces et laisser agir, aux taux de dilution suivants : 
 

Benne à ordures, conteneurs et régions très souillées   1:1 partie d’eau 
Benne à ordures, conteneurs et régions légèrement souillées 1:4 parties d’eau 
Tapis dans les extracteurs      1:64 parties d’eau 
Tapis – pulvérisation directe      1:4 parties d’eau 
Équipements de sport       non dilué 
Pulvérisation sur les surfaces de salles de bains   1:1 partie d’eau 
Solution de nettoyage pour salles de bains    1:30 parties d’eau 
Lingerie d’hospitalité       1:1 partie d’eau 
Moisissure et chanci       1:1 partie d’eau 
Shampoing pour chien      1:10 parties d’eau 

 
SPÉCIFICATIONS              
 

Forme physique……………… Liquide Gravité spécifique………. 1,000 
Couleur………………………. Opaque Durée de conservation… 2 années et plus 
Odeur…………………………. Fraîche Point d’éclair……………. Aucun 
pH ……………………………... 6,6 à 7,4 SIMDUT……………….. Classe D2B 
  TMD……………………… Non réglementé 
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